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Massages
MASSAGES CLASSIQUES

Massage du corps entier
Techniques de massage doux avec effet  50 min. 120.– 
en profondeur 
avec huile aromatique - huiles naturelles 50 min. 130.– 
au choix 

Massage corps partiel
Détente, relaxation et stimulation de la  25 min. 65.–
circulation sanguine  
avec huile aromatique - huiles naturelles  25 min. 70.– 
au choix 

Massage sportif
Après une activité sportive ou 50 min. 130.– 
en préparation d’une prochaine session  25 min. 70.– 
d'entraînement  

Massage de réflexologie plantaire
Stimulation des points de pression ;  50 min. 120.– 
pour équilibrer le flux d’énergie et stimuler  25 min. 65.–
les processus d’auto-guérison  

Massage alpin aux pierres chaudes (Hot Stone)
Le massage aux pierres chaudes  75 min. 170.–
de l’organisme et détend les muscles 50 min. 130.–

MASSAGES COMBINÉS

Massage combiné relaxant
Massage apaisant sur tout ou 75 min. 170.– 
partie du corps combiné à un  50 min. 130.–
massage des zones réflexes du pied 

Massage lymphatique combiné
Pour retrouver légèreté et vitalité. Le massage du dos et du 
cou avec drainage lymphatique facial peut conduire à une 
relaxation profonde et à une décongestion du visage, de la 
tête et du cou et soulager les maux de tête liés à la tension
  50 min. 120.–

TRAITEMENTS SOINS COMPLETS   

Micropression Miru 
Pour contrecarrer efficacement les déséquilibres par le 
biais des circuits de régulation et fonctionnels propres à 
l’organisme. La micropression avec une fine tige métallique 
active les circuits de régulation propres à l’organisme et favo-
rise le rétablissement d’un équilibre optimal, le relâchement 
physique et l’alignement. Pour retrouver une sensation de 
légèreté et de liberté.
    15 min. 40.–

Massage profond de la colonne vertébrale Miru
Les techniques réfléchies et manuelles de massage de la co-
lonne vertébrale et des segments, combinées à la micropres-
sion, ont un effet relaxant et énergisant sur la colonne ver-
tébrale, détendent l’ensemble de l’organisme et favorisent la 
régénération des disques intervertébraux.
  75 min. 170.–
  60 min. 140.–

Harmonisation vertébrale Miru (similaire au Reiki)
Traitement énergétique de l’organisme pour redresser la co-
lonne vertébrale. Les principes physiques permettent de fa-
voriser la santé. La régulation naturelle du corps est activée 
au plus haut degré et le flux d’énergie est stimulé. Dans le 
cadre de tous les traitements Miru, il est également possible 
de procéder à une atténuation des cicatrices.
  50 min. 125.–

POUR NOS PETITS HÔTES JUSQU›À 12 ANS INCLUS

Massage pour enfant 20 min. 50.–
Micropression Miru avec laser doux 20 min. 50.–

Info & prise de rendez-vous
Réservation à la réception 081 385 88 88
Les annulations jusqu’à 24 heures à l’avance sont gratuites.

Michael Rupp, masseur méd.  
reconnu en Autriche


